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Un peu de temps
à of fr i r? Vous
pouvez participer
à la réfection de
deux salles de
classe de l'école
élémentaire.

Vous êtes conviés
à la Chaud le 31
juillet prochain
avec projection
d ' u n f i l m s u r
grand écran en
soirée.

Journée festive Chantier école



@

SAINT-HONORÉ INFOS
Le mot du maire

Chères et chers Saint-Honorois,

Après un remaniement au sein du conseil municipal, me voici en fonction en tant
que Maire depuis quelques semaines. L’équipe reste au complet, c’est une excellente
chose et je sais que chacun des conseillers a le désir de continuer le travail
commencé. Par le biais de ce bulletin, je tiens à vous faire part de nos projets.

Une nouvelle organisation va nous permettre d’être plus près de vous: à chaque
jour d’ouverture de la mairie, il y a désormais une permanence d’élu. L’élu présent
pourra ainsi répondre à vos questions (ou prendre en note votre demande), signer
les papiers administratifs dont vous auriez besoin…

Pendant les vacances scolaires de cet été, nous allons refaire les deux salles de
classe de l’école élémentaire (peinture, électricité, sol…); ces travaux seront réalisés
par le personnel des services techniques de la commune, avec l’aide de deux
emplois jeunes.

L’entretien des chemins ruraux et de la voirie communale sera poursuivi, ainsi que
le fleurissement de la commune. Cette année, nous plantons fleurs et vivaces sur le
rond-point. La kermesse de l’école aura lieu le 2 juillet.
Le 10 juillet, une projection cinéma aura lieu en plein air dans la cour de l'école
élémentaire à Fugières, suivie le 31 juillet par une autre projection lors de la journée
festive de la Chaud.

Avec ces beaux projets, toute l’équipe municipale reste mobilisée et à votre service,
pour le bien-être de Saint-Honoré, dans le respect de tous.

Je vous souhaite à tous un bel été.
Le Maire, Jean-Pierre CURT.
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Journée festive à La Chaud

Une journée festive va être organisée sur le
site de La Chaud le 31 juillet prochain. En
premier lieu, la commission culture souhaitait
proposer la diffusion d'un film en plein air. Très
vite, l'idée d'associer à cette projection des
animations diverses a germé !

Pour nombre d'habitants, cette fête sera
l'occasion de se retrouver et de redonner un
peu de vie au site, mais aussi de renouer avec
l'esprit de convivialité de la fête de la
framboise d'antan que certains ont connu.

Cette journée s'articulera autour de la présence
d'artisans, d'artistes, producteurs et acteurs de
la vie associative et culturelle de la commune,
et plus globalement de la région. 

Après une installation des participants en fin de
matinée, les activités démarreront en début
d'après-midi, et une restauration sera proposée
en soirée par le comité des fêtes, associé à
d'autres associations de la commune qui ont
répondu présent .

Le point d'orgue de la journée sera donc la
diffusion sur grand écran d'un film grand
public, avec comme écrin, le panorama sur le
territoire et le Dévoluy.

À l'heure où nous imprimons, nous n'avons pas
encore la liste exhaustive de ce qui sera

proposé. Cependant, il y aura de multiples
activités pour les petits et les grands :

- jeux gonflables,
- initiation au vtt et au tennis,
- spectacles d'artistes, clowns,...
- stands d'artisans, producteurs, artistes.

Retenez donc la date pour participer à ce
moment de convivial ité. N'oubliez pas
d'apporter une petite laine, car vous le savez,
même en juillet, les soirées peuvent être
fraiches à cette altitude !

Croisons les doigts pour que la météo soit de la
partie !

Photos : EC, prise le 1 juin 2019
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Chantier participatif école élémentaire

Photos : Justin Galant

Animations du 1er juin 2019 à la Chaud

La fin de l'école approche à grands pas.

Comme vous le savez sans doute déjà, cet été
nous restaurons les deux classes du rez-de-
chaussée de l'école élémentaire.

Nous souhaitons faire appel aux bonnes
volontés (anciens élèves, parents, grands-
parents et habitants de la commune) pour
venir le temps d'une demi-journée ou plus
nous aider sur quelques tâches bien précises :

Lundi 5 juillet ou mardi 6 juillet : 13h30-16h30
Il s'agit de faire les cartons pour les livres et
autres petits matériels (2 personnes par ½
journée). 

Mercredi 7 juillet : 8h30–12h ou 14h-17h
Il s'agit de vider les classes : bureaux,
armoires, chaises...  (3 personnes par créneau)

N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées
ainsi que vos disponibilités et la mairie vous
contactera directement en fonction de
l'avancement des travaux.

Vous pouvez aussi aider pour : 

- le chantier (démontage bardage, préparation
pour la peinture, évacuation des déchets...). 
- la fin du chantier (participer à la remise en
ordre des classes).

Une occasion de travailler ensemble sur un
beau projet et de vous investir pour le bien-
être des enfants de notre commune. Tout cela
dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
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C'était hier...et aujourd'hui : Tors

Étrange mot que ce Tors qui, renseignement
pris, se révèle être le nom d’une famille
possédant cet endroit  : les THAORE.

Ce nom s’est transformé et simplifié au fil du
temps, TAORZ selon l’orthographe du XIIème
siècle pour devenir TORS, que certains ont pu
voir écrit aussi sous la forme de TORT ou TORD
…, et maintenant, TORS. C'est le hameau le
plus peuplé de la commune.

D’après un ouvrage écrit en 1939 par Pierre
BERTHIER, et  intitulé «  Le plateau Matheysin
», TORS se singularise par un riche passé.
L’auteur écrit que  :

- Autrefois, vivaient dans ce hameau,
que lques fami l l es de «  vra is
maquignons  », ayant toute la
renommée et la ténac i té de la
profession. La proximité des marais qui
sont des pâturages communaux était
certainement un peu la raison de ce
choix. «    mon  père  leur  vendait  des
vaches»

- C’est également à Tors que se trouvait
la maison fortifiée de l’abbaye des Ayes.

Au 12ème  siècle, Marguerite de Bourgogne
fonde le monastère Royal des Ayes près de
Crolles, et pour subvenir aux besoins des
moines, elle leur fait cadeau du domaine de
TORS. 

Un frère convers y installe une maison
d’habitation, des granges pour l’exploitation
agricole et une chapelle. Cette maison fortifiée
fut ruinée à plusieurs reprises, notamment à la
suite des guerres de religions et de la
Révolution Française. 

Puis, le domaine fut loué à des fermiers
moyennant redevances en nature ou en argent.
En 1778, l’abbesse vendit l’immense domaine à
Jacques Reynier. 

En 1925, le domaine fut acquis par la famille
Bonnois qui y poursuivit l’exploitation agricole.

Il y a encore une cinquantaine d’années, les
habitants distinguaient le Tors «  d’en haut  »
du Tors «  d’en bas  ». 

Maintenant cette distinction est moins visible,
d’autant plus que le hameau s’est agrandi avec
des parcelles qui ont été construites  : 

- Les Clos 1 en 1977, puis les Clos 2 en 1982,
avec leurs 62 logements, «  c’était au temps de
Lolo», maisons réservées initialement pour les
mineurs du Nord, puis, au personnel des usines
nouvellement implantées (Thomson et Allibert).

C’est en raison du caractère plat du terrain que
le lieu s’appelle les Clos (Clos signifiant plat en
patois) … 

- Le Terroir (c’est le nom cadastral du terrain)
et ses maisons, un peu à l ’écart, qui
bénéficient d’une extraordinaire tranquillité. 

- Les Mésanges, derrière les Clos avec ses
maisons récentes qui s’ouvrent sur les champs

- Les Auches (c’est aussi le nom cadastral du
terrain) avec ces maisons aux talus fleuris et
qui bordent la route
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C'était hier...et aujourd'hui : Tors

Pendant de nombreuses années, le hameau de
Tors a bénéficié d’une école pour les enfants.
Elle a été fermée en 1967 et les enfants ont dû
« émigrer » bon gré mal gré à l’école de
Fugières, (« à  la capitale  »). 

De cette petite école, il en reste le souvenir
d’un poêle à charbon, réchauffant la classe
l’hiver, de la cour qui servait pour les jeux mais
aussi pour la «  gymnastique  », (qui se limitait
à franchir la corde à sauter et grimper à une
corde accrochée aux poutres). 

Aujourd’hui, cette école a été reconvertie en
Salle Associative de Tors, où ont lieu des
fêtes familiales, des activités de danse,
musicales, sportives ou des rencontres
amicales …

Certains d’entre vous doivent aussi se souvenir
qu’une autre petite école en préfabriqué est
restée ouverte pendant 10 ans au Clos pour
des élèves de maternelles de CP et de CE1. Elle
aussi n’existe plus. 

Interrogés pour cet article, les « natifs », ceux
qui sont nés à Tors il y a quelques décennies,
nous parlent d’une vie sociale, qui n’a plus
cours aujourd’hui.

Il existait un petit café tenu par une femme de
mineur, «  c’est Odile Poncet qui tenait ce café
»,  une petite épicerie attenante et un jeu de
boules. Et c’est dans ce café que se tenait le
seul téléphone du hameau. 

Sans parler des bals à La Vogue, qui se
tenaient le 16 mai  (jour de la Fête de
Saint-Honoré) et qui attiraient les forains
avec leurs manèges, les stands de tir à la
carabine… 

«  la Vogue du Village se passait au café, le bal
se passait  à  l’extérieur, puis après  ils  louaient
un  plancher  qu’ils  mettaient  dans  la  cour  et
ensuite, ils l’ont mis dans la grange, ça servait
de salle de bal  ». 

Parfois,  y’avait  des  gens  de  l’extérieur  qui
venaient et ça finissait en bagarres  »

Sans oublier l’orchestre «Les Vulcains» qui
animait la soirée.

La vie était essentiellement rythmée par les
travaux des champs, les hommes se
partageaient entre la mine et la ferme. 

«  les congés de la mine étaient pris pour faire
paysans,  et  le  reste  du  temps,  c’étaient  les
femmes qui assuraient les travaux des champs.

L’hiver, les gens du village coupaient des gants
ou  fabriquaient  des  paniers  en  osier  pour  les
patates  ».

Et l’on se souvient aussi que descendre en luge
la petite route en hiver était un jeu formidable
pour les enfants «  on se faisait disputer parce
qu’après,  les  voitures  ne  pouvaient  plus
remonter  »

Avec un mode de désignation des proches très
caractéristique du coin et qui d’ailleurs semble
un peu perdurer : il suffit d’ajouter le ou la
devant un prénom. 

On entend ainsi parler de « La Rose, le Guste,
la Paula, le Fernand, le Paul, la Fine … ». 

Et puis, le village a changé, des terrains ont
été vendus, les anciennes maisons ont été
rénovées, d’autres ont été construites, les gens
vont travailler ailleurs et ne reviennent que le
soir.

De ces activités dans le hameau de Tors,
subsistent les fermes de Jean-François
Troussier, de Marie-Agnès Curt, d’Alain Michon.

Le métier de maquignons a disparu, plus
besoin en effet de chevaux pour tirer les
char rues e t char re t tes , e t mo ins de
transactions entre les éleveurs. 
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C'était hier...et aujourd'hui : Tors

- Le four banal, récemment réparé par
l’association des Amis du pain du village, et qui
ont à cœur de faire vivre ce lieu en faisant le
pain régulièrement.

De ces quelques discussions avec les habitants,
il en ressort, l’impression d’un hameau paisible,
éloigné de la route. 

Des bâtiments anciens, restent :

- La Chapelle  qui a été restaurée par la
municipalité dans les années 1980. On y
célèbre une fois par an la messe en l’honneur
de Sainte Marie-Madeleine, la protectrice du
Hameau.

Et puis, la mairie a fait construire la Salle des
Fêtes  à Tors sur un terrain donné par une
famille du hameau (famille Bonnois), auquel
ont été ajoutés un tennis, un parcours santé et
un terrain de jeu. 

Cette salle des Fêtes porte le nom de Charles
Poncet en hommage au maire qu’il a été de
1965 à 1990. 
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Ecoles : des ordinateurs tout neufs

Le projet Label Numérique 2020 lancé il y a un
an se concrétise avec l'arrivée d'un parc
informatique pour l'école élémentaire Le Tabor
et l'école maternelle Les Chamois.  

Ce projet porté par les enseignants et la
municipalité, bénéficie d'une subvention de
l'état à hauteur de 50%. 

Grâce à ce beau projet, les élèves pourront
travailler et aborder le programme scolaire
avec encore plus de sérénité avec du matériel
moderne, doté des dernières mises à jour. 

Les plus grands pourront ainsi avancer dans le
programme scolaire d'une manière beaucoup
plus confortable avec un ordinateur pour deux,
tandis que les grands de Maternelle pourront se
familiariser avec l'outil informatique et profiter
des tablettes numériques.

Grâce aux applicat ions de l 'Educat ion
Nationale, ils vont pouvoir approfondir leur
apprentissage.

Grands comme petits sont aux anges, il n'y a
plus qu'à travailler  !

Nous remercions Didier de la société EasyWay
à Vizille pour son professionnalisme et sa
disponibilité.

École élémentaire Le Tabor, classe de CM1

École  maternelle  Les  Chamois,  classe  de
grande section
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Depuis quelques mois, une nouvelle boutique
s'est implantée sur la commune, à la sortie de
Fugières, facilement repérable avec la roue de
tracteur rouge qui trône devant le bâtiment
regroupant la surface de vente et l'atelier de
transformation !

Dans le présentoir, différentes pièces de
viande, steaks, faux-filets, rôtis, escalopes,
saucisses, ou merguez côtoient des produits
plus spécifiques comme les caillettes, les
terrines ou des plats en sauce. Selon les
saisons et les inspirations, des plats préparés
sont également proposés.

La maîtresse des lieux, c'est Carine: avec Eric,
son mari, et Francis, le frère d'Eric, ils forment
le Gaec de Fugières, perpétuant une tradition
d'éleveurs vieille de plus d'un siècle. Si les
grands parents de la famille Fuzat avaient 5
vaches, c'est aujourd'hui plus de 250 bêtes qui
forment le troupeau familial.

Au sein du Gaec, chacun à son rôle : Francis et
Eric se complètent pour l'élevage et les travaux
des champs, afin de pourvoir à l'alimentation
des animaux. Carine prépare les produits dans
le laboratoire et s 'occupe de l 'aspect
commercialisation sans oublier la promotion
sur les réseaux sociaux et le site internet !

L'accent est mis sur la vente de produits frais
et locaux avec une maîtrise totale de la chaîne
de production. Avant d'atterrir dans nos
assiettes, les animaux passent leur temps à
brouter l'herbe des pâturages de la commune
ou de l'alpage du Connex, ce qui garantit une
viande de qualité et on ne peut plus locale !

Le premier confinement a vu le nombre de
commandes augmenter nettement ; l'équipe
espère que l'engouement pour ses produits se
poursuivra, récompensant comme il se doit
l'implication et l'investissement de chacun.

Retrouver le Gaec de Fugières :
https://www.facebook.com/GAECdeFUGIERES 
Le site internet : https://gaec-de-fugieres.fr/
Tél : 06.70.95.52.48

Photo : Eric Corminier
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Associations : Le sou des écoles

Voici les membres du bureau élus lors de
l'assemblée générale du 17/11/2020 :

- Présidente : Annie Larroque,
- Vice-présidente : Marie Bérard,
- Trésorière : Stéphanie Badet,
- Vice-trésorier : Sébastien Badet,
- Secrétaire : Jane Gentil-Perret,
- Vice-secrétaire : Sarah Vuillermoz.

Malgré le confinement, le Sou des écoles a pu
organiser des évenements afin de récolter de
quoi offrir à nos enfants quelques activités
sportives et culturelles.

Très attendu sur le plateau matheysin pour
s'équiper pour l'hiver, le troc à sport a
beaucoup manqué. Il a été remplacé par une
vente en ligne qui n'a malheureusement pas
fonctionné.
Pour la première fois une vente d'agrumes bio
venant d'un producteur de Sicile nous a
redonné du peps en cette fin d'année.

Les gourmands ont pu profiter de brioches en
janvier. Pour la Chandeleur, une vente de
tabliers avec le dessin de chaque enfant a eu
lieu. La distribution initialement prévue autour
d'un goûter n'a pas pu se concrétiser.

Puis, le marché aux fleurs a permis de garnir
nos potagers et de fleurir nos jardins. Nous
remercions Andrée qui est passée à cette
occasion pour faire un don au Sou des écoles.

Nous remercions également la mairie pour sa
généreuse subvention et le financement du
goûter de Noël. Félicitations à Ado pour sa
participation qui a émerveillé nos petits de
maternelle.

Un grand merci également aux parents
bénévoles qui s'investissent et qui nous
permettent de mener à bien ces actions.

Cette année, nous avons pu offrir à nos enfants
des abonnements à des magazines et participer
aux frais de transport d'une sortie ski à
Chamrousse. 

Les sorties au cinéma/théâtre ayant été
annulées, le spectacle "Les petites mains" de la
compagnie Tancarville est prévu avant les
vacances.
En fin d'année, les plus grands profiteront de
cours de voile et quelques paires de ski et
raquettes seront commandées pour la saison
prochaine.

L'allégement des restrictions sanitaires nous a
permis de reprendre le café du vendredi matin
de 8h15 à 9h devant le four. Vous y êtes les
bienvenus.
Nous espérons terminer l'année sur une belle
kermesse pour enfin se retrouver et partager
un temps festif !

Nous contacter par mail ou au  06 26 55 46 88.
Un groupe WhatsApp a été créé pour avoir les
infos de dernière minute, envoyez-nous un
message si vous souhaitez nous rejoindre.

Annie pour le Sou des écoles de St Honoré
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Associations : Manège à lire

Crise sanitaire suite !

Le Comité de Lecture est toujours à l’arrêt,
avec un espoir de reprise à la rentrée? Les
horaires de la Bibliothèque restent inchangés,
modifiés comme suit :

Les Mercredi et vendredi de 16h00 à 17h30

Pendant les vacances d’été, la bibliothèque
sera ouverte seulement les mercredis de juillet
et fermée en août.

Histoires en rimes, fables et comptines

Nous sommes arrivés au bout de l’histoire…. au
bout de la fable ! Nos petits artistes en herbe
des classes maternelles de St Honoré ont reçu
le 1er avril (ce n’est pas une blague) le résultat
de leurs travaux, démarrés le 9 octobre.
Chacun d’entre eux s’est vu offrir par
Stéphanie DUNAND-PALLAZ, autrice, et Sophie
TURREL, dessinatrice, l’album qu’ils ont créé
tous ensemble. Ci-dessus, le dessin original de
leurs héros : Rosie la Licorne Jolie et Pompon
le mouton…. 

Les dessins réalisés par les enfants : un nuage,
un cochon, un moutcorne…et le texte qu’ils ont 
illustré. 
Et ….le prénom de tous les élèves des classes
concernées, le début d’une vocation ? Oui, si
l’on en croit l’album préparé par les plus
grands et offert aux autrices : « Ça n’existe 
pas ».

Cette opération, initiée par la Matacena, avec
les écoles de Susville, des Bastions à La Mure,
et de St Honoré, a été une vraie réussite, qui
en appelle d’autres….

Nous vous souhaitons un bel été.
Les bénévoles du Manège à Lire
Contact: bibliotheque.sthonore@orange.fr

Contact: 06 18 79 31 24 / 06 72 96 42 02

Dance Mix

mailto:bibliotheque.sthonore@orange.fr
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Le budget communal

L’excédent de fonctionnement 2020 s’élève à 316 317.48  € et il sera affecté en section
d’investissement 112 448.13 €.
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Les travaux

Les employés du service technique, en plus de
l'entretien et du fonctionnement quotidien sur
la commune, ont pu réaliser certains travaux
comme :

- Le nettoyage des réservoirs d'eau et des
bassins,

- Salle Associative : crépi et réfection du mur
et du grillage,

- Le remplacement des panneaux de basket à
la salle des fêtes,

- Le broyage des branches,

- Réparations diverses aux écoles,

- Le relevé des compteurs d'eau, qui a
d'ailleurs permis de trouver des fuites et de
procéder aux réparations,

- Le fleurissement de la commune.

Par ailleurs, le goudronnage a été réalisé à
Saint-Honoré Village en attendant la mise en
sécurité qui sera faite prochainement.

Pour information :

La commune met en vente une tondeuse auto-
tractée de 2004, en l'état acquise au prix de 4
300 €, plus utilisée par les services techniques.

Mise à prix de départ :400€. Si intéressé, faire
une offre an mairie avant le 10 juillet 2021.



SAINT-HONORÉ INFOS

Bulletin d'information communal – Mars 2021 – page 16

Le CARM

Depuis mai 2016, le CARM accueille des
demandeurs d’asile : des personnes seules, des
familles qui dormaient dans la rue à Grenoble
malgré l'obligation légale de l’État français de
l e s hébe rge r pendan t l eu r pa r cou r s
administratif pour obtenir le statut de réfugiés.
Notre association compte une centaine
d’adhérents sur le plateau Matheysin.

Tous les demandeurs d’asile accueillis au CARM
ont quitté leur pays pour « sauver leur peau »
essentiellement pour des problèmes politiques,
religieux… 

Le CARM et bien d’autres collectifs isérois
(dans le Trièves, le Vercors, la Chartreuse,
Bel ledonne, l ’Oisans…) proposent aux
demandeurs d’asile un hébergement « tournant
», c'est-à-dire que chaque accueilli(e) loge
pour une quinzaine de jours dans une famille. 

Pour un « accueilli », 4 ou 5 familles sont
sollicitées et elles se mobilisent  pour établir un

roulement selon les possibilités de chacune de
ces familles «accueillantes».
Se retrouver ainsi dans nos familles facilite
beaucoup leur intégration. Nous ne nous
occupons pas de l’aspect administratif et
juridique qui est assuré par l’ADA (Accueil des
Demandeurs d’Asile) à Grenoble. 

Le CARM, c’est aussi un accompagnement
humain (ils nous disent : «vous êtes notre
famille»), une aide à l’apprentissage du
français, une sensibilisation à l’accueil de
«l’étranger», c’est vivre ensemble et nous
enrichir de nos différences !

Le CARM agit : les «accueillis» souhaitent se
rendre utile : L’un deux nous a dit : «je suis à
la retraite à 23 ans puisque je ne peux pas
travailler» (pendant son parcours de demande
d’asile, l’intéressé n’a pas le droit de travailler).
«On n’est pas venu pour se faire assister !  J’ai
envie d’agir et de me rendre utile», et avec
notre aide, ils ont su trouver de nombreuses
occasions pour s’investir localement. 

Pour le CARM, M Paule et Jacques ANDRE
carmatheysine@gmail.com

L e C A R M , c ' e s t l e
Collectif d’Accueil des
Réfugiés en Matheysine! 

implantée en 2003 sur le plateau Matheysin,
puis à Saint-Marcellin  et dans le Vercors.
C’est-à-dire que nous avons ici, à notre
disposition toute une palette de cours qui
répondent aux objectifs de ses fondateurs «
f a v o r i s e r p a r t o u s l e s m o y e n s ,
l’épanouissement intellectuel et culturel de
toutes catégories de personnes, sans
conditions d’âge, ni de diplômes »

Forte de plus de 300 adhérents, l’antenne
Matheysine, animée par Jean-Marie Antonanzas
et une équipe de bénévoles, propose de
nombreux cours et activités, que ce soit dans
le domaine :
- des Sciences (Géologie, Botanique,
Ornithologie, Géographie),
- des langues (Anglais, Italien, Espagnol ), 
de l’Histoire ( Histoire, Histoire et Cinéma,
histoire de la musique, Histoire de la 

Sous le sigle UIAD,  il
faut lire Université Inter-
âges du Dauphiné. Cette
association fondée en
1977 à Grenoble, s'est

démocratie et des mouvements libertaires),
- de la Philosophie, 
- de la Littérature  (Littérature, Atelier
d’écriture, Atelier Poésie, Discussion autour
d’un livre),
- de la Musique (Découverte de l’Opéra) 
et encore sur la Photographie, la Couture,  les
Arts plastiques, le Scrabble.

Nos cours se déroulent à l’ancienne école de
Nantizon à Susville et sont assurés par des
professeurs/animateurs salariés ou bénévoles.
L’adhésion à l’association vous permet
d’assister gratuitement à neuf conférences
chaque année, au Cinéma-Théâtre de La Mure.
N’hésitez pas à nous rencontrer, nous vous
accueillerons avec plaisir. Les prochaines
inscriptions s’effectueront à l’ancienne école de
Nantizon, les 6 et 8 septembre de 9 à 12
heures, les 13 et 16 septembre de 9 à 17
heures.

Contact par mail : antennematheysine@uiad.fr
Jean-Marie Antonanzas 0664200629 – Nicole
Bertini 0677685403 - Roger Billet 0776694616.

L'UIAD
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En bref

URBANISME

Février 2021 :
PC 038 396 21 20001
GENTIL-PERRET Jane et PINTO-SUAREZ Rémy
Construction d'un garage

Mars 2021 :
DP 038 396 21 20007
DUSSERT Christophe, aménagement des
combles
DP 038 396 21 20008
GENTIL-PERRET Jane et PINTO-SUAREZ Rémy,
construction d'une pergola
DP 038 396 21 20009
GENTIL-PERRET Jane et PINTO-SUAREZ Rémy,
réfection d'un mur en enrochement
DP 038 396 21 20010
La Ferme des Mazuers, modification toiture
DP 038 396 21 20011
GENTIL-PERRET Jane et PINTO-SUAREZ Rémy,
création d'un mur de soutainement
DP 038 396 21 20012
BOUCHER Bernard, réfection de la toiture côté
nord
PC 038 396 21 20003 - Refusé
SCI Claire et Alexis, nouvelle construction
d'une maison individuelle

Avril 2021 :
DP 038 396 21 20013
GUIGNIER Léna, création d'une terrasse
DP 038 396 21 20014
REBREYEND Léon, clôture barrière persienne
en PVC
DP 038 396 21 20015
TOUCHE Pierre-Olivier, extension du balcon
DP 038 396 21 20016
BRUSSELLE Philippe, remplacement du bardage
DP 038 396 21 20018
VAHIER Mickaël, isolation par l'extérieur,
ravalement façade et modification d'ouverture
DP 038 396 21 20019
CONSEIL ENERGY, pose de modules
photovoltaïques
DP 038 396 21 20020
GUILLOT Léonce, construction d'un abri de
jardin

Mai 2021 :
DP 038 396 21 20021
BYACHE Vincent, construction d'un abri voiture

ETAT CIVIL

Mariages : 
Marc, René, André REBREYEND et 
Bernadette, Marie, Andrée GRANGE le
15/05/2021

Laurent, Christian FERRY et Laëtitia WITEK 
le 22/05/2021

Alexis, Jonathan LE GOFF et Claire TIERTANT 
le 05/06/2021

Décès :

Monsieur Metin YILDIZ né le 01/05/1972, nous
a quitté trop tôt le 13/05/2021

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 24 mars 2021

1. Réservoir les Alemans – contrat de Maîtrise
d’œuvre Alpes Etude
2. Raccordement au réseau de distribution
d’eau potable à Saint-Honoré Village –
Convention entre la Commune de Saint-Honoré
et le GAEC CURT LOUIS
3. Convention portant soutien aux projets
communaux de lecture publique entre la
Commune de Saint-Honoré et le Département
de l’Isère.
4. Grade d’avancement - Création d’un poste
d’adjoint technique territorial principal 1re
classe à temps complet
5. Transfert de charges relatif à la prise de
compétence Alpe du Grand Serre
6. Vote des taxes directes locales 2021 ;
7. Vote compte de gestion et compte
administratif 2020 : budget communal
8. Vote compte de gestion et compte
administratif 2020 : budget eau

Conseil Municipal du 28 mai 2021

1. Élection du Maire
2. Détermination du nombre d'adjoints
3. Élection des adjoints

MESSE

Messe à la chapelle de Sainte Marie-Madeleine
à Tors le mardi 13 juillet à 18h.
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A savoir

DECHETTERIES

Les déchetteries communales seront ouvertes :

- Le mercredi non-stop de 7h30 à 16h00.
- Le samedi matin de 8h00 à 12h00 (ouverture
assurée par des élus bénévoles).

Vous pouvez aussi vous rendre à la déchetterie
intercommunale de La Mure ouverte : 

- En semaine: 8h00-12h00 / 14h00-17h00.
- Le samedi: 8h00-12h00 / 13h30-16h30.

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES

GUILLOT Claudine
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
06.63.88.00.95.

SIGAUD Elisabeth
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
04.76.81.08.75

VUILLERMOZ Sarah
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
07.61.97.07.00

LA MAIRIE RECRUTE

Poste à pourvoir au 1er septembre 2021:

- un Adjoint technique territorial à temps non
complet (69,69 %) qui aura pour mission le
périscolaire, la gestion et l'entretien de la salle
des fête et de la salle Associative, l'entretien de
certains locaux municipaux.

Si vous souhaitez postuler, merci de faire
parvenir en Mairie votre CV et lettre de
motivation avant le 12 juillet 2021 dernier
délai.

LE LOUP EST PARMI NOUS

Dans la nuit du 1er au 2 juin, à Tors village, ce
ne sont pas moins de 7 bêtes qui ont été
attaquées par le loup et qui en sont mortes. 

De plus en plus prés des habitations, le loup a
été vu dans le hameau de Fugières puis, dans
le hameau de Pontcharra. Il convient de rester
prudent et d'ouvrir l'oeil. 

Le loup est un animal protégé mais face aux
dégâts qu'il cause, nous ne pouvons pas rester
insensible et pensons aux éleveurs qui perdent
leurs bêtes.

ADIEU YVETTE...

Durant les étés 2015 et 2016, Yvette MISTRAL
a fait revivre le restaurant de Saint-Honoré
1500 : "Chez Yvette comme à sa maison".
Tous ceux qui l'ont croisée retiendront d'elle sa
joie de vivre, son rire, sa bonne humeur, son
franc parlé, sa voix éraillée.... 
Nous rendons hommage à cette femme de
caractère qui nous a quitté le 19 mai 2021 à
l'âge de 75 ans .

Photo : Christophe Stagnetto
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Un peu de détente

Des nouvelles des plantations...
Le printemps approchant, nous avons eu la
curiosité de savoir si les 49 arbres fruitiers
avaient bien pris racines et vie dans les
différents espaces verts de notre commune.

Grâce à un hiver et un printemps pluvieux, nos
arbres ont su tirer tout le bénéfice nécessaire
au développement du système racinaire et
ainsi, nous émerveiller devant la première
floraison.

Malheureusement, le 28 mai, des habitants
outrés, nous signalent que 6 arbres sont
vandalisés, la tête coupée !

Quelle tristesse devant un tel acte gratuit. La
prochaine fois, n'hésitez pas à nous écrire afin
de nous raconter vos mécontentements.

Un instant nous avons douté de la nature
humaine. Le dimanche suivant 2 habitants de
notre commune, attristés par cet acte, sont
venus de leur propre gré réparer les 6 arbres.
Ces habitants nous ont confié trouver ce projet 
fantastique et ils ne pouvaient pas laisser les
arbres abîmés sans intervenir. 

Nous tenons à remercier vivement, Mr Emile
Nowak et sa belle fille, pour leur implication au

au sein de la plantation qui fait partie du bien
commun.

Ainsi nous profiterons de cet incident pour
repréciser le projet: une plantation pour ses
habitants. Un entretien et une récolte
partagée. Chaque habitant peut s’impliquer,
arroser les arbres en cas de forte chaleur les 2
premières années puis taille des arbres
f r u i t i e r s . V ous p ou ve z c om p t e r s u r
l’accompagnement des membres de la
commission. 

Nous comptons poursuivre les plantations sur
les autres hameaux de la commune. Nous
sommes preneurs d'idées et d’envie à ce sujet.
Quant à la journée commune propre, elle est
reportée à fin septembre/début octobre quand
les herbes seront moins hautes.

A noter : nous organisons une réunion sur le
thème des “jardins partagés” le vendredi 25
juin à 18h30 en extérieur. Rendez-vous à la
plantation des arbres fruitiers à Tors, chacun
avec sa chaise, merci! Repli à la salle des
associations en cas de mauvais temps
(ancienne école de Tors).

La commission Agriculture, Environnement &
Forêt
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Prochaine édition fin septembre.
Bon été, à très bientôt


